


Depuis 2011, le Collectif de la Meute rassemble 
des individus qui ont le désir d’inventer en groupe, 
de mettre en mouvement leurs idées et leurs 
rêves.
Basé à Douarnenez, il met en place des projets 
à la croisée des disciplines et des collaborations 
(architecture, danse, arts plastiques, vidéos) dans 
une démarche créatrice axée sur l’interrogation 
de l’espace public.
 
Fortement ancré au territoire du Finistère, le 
Collectif de la Meute n’est pas moins par essence 
nomade. Cette dimension ouverte trouve son 
incarnation spontanée dans la création de la 
Bulle d’Air, architecture gonflable mobile et base 
naturelle à partir de laquelle toutes expériences, 
rencontres et ramifications expérimentales sont 
possibles.
Le Collectif de la Meute affiche haut et fort une 
volonté fédératrice : le partage des expériences et 
des idées, le croisement des gestes et des regards, 
s’affichent comme des désirs nécessaires.
 
Nous sommes soutenus par le conseil 
départemental du Finistère, Concarneau 
Cornouaille Agglomération et le Carré, Scène 
Nationale et Centre d’Art Contemporain du Pays 
de Château-Gontier.

Le Collectif |



Les artistes |

Gildas Bitout

Jérémie Mocquard

Irène Le Goué

Théo Fléchais

Selma Theron

Pierre-Alexandre Culo

Manuel Queinnec

https://www.collectifdelameute.com/gildas-bitout
https://www.collectifdelameute.com/jeremie-mocquard
https://www.collectifdelameute.com/irene-le-goue
https://www.collectifdelameute.com/theo-flechais
https://www.collectifdelameute.com/selma-theron
https://www.collectifdelameute.com/pierre-alexandre-culo
https://www.collectifdelameute.com/manuel-queinnec


Les projets |

L’Avenue des baisers - Décembre 2020
Impression sensible en milieu urbain, (re)contact

Vivant ! - Janvier 2021
À l’invitation du Carré, deux jours de résidence pour une 
création dans l’espace public

API - Création 2022
Aventure apicole entre chien et loup

La Rumeur - Résidence de création 2021
Sous la forme d’une exposition-spectacle réalisé avec 
les publics handicapés de l’ESAT Concarneau, le collectif 
propose une rencontre entre l’homme et l’animal : une 
fabrique zooanthropique dans les quartiers de la ville.
En partenariat avec le Conseil départemental du Finistère, 
Concarneau Cornouaille Agglomération, le CAC de 
Concarneau et l’ESAT Papillons Blancs du Finistère

Également en diffusion 

Photolux
Zozios, portraits d’habitants 
Juste une fois 

Déjà vu 

Lumières !
2050 - Qui es-tu ? 
La Bulle d’Air
Le Rêvélateur
Soulages In Situ

https://www.collectifdelameute.com/api-creation-2022
https://www.collectifdelameute.com/photolux
https://www.collectifdelameute.com/zozios
https://www.collectifdelameute.com/les-juste-une-fois
https://www.collectifdelameute.com/lumieres
https://www.collectifdelameute.com/2050-qui-es-tu
https://www.collectifdelameute.com/la-bulle-d-air
https://www.collectifdelameute.com/le-revelateur
https://www.collectifdelameute.com/soulagesinsitu


CONTACT :

jeremie@collectifdelameute.com
www.collectifdelameute.com
 
Tel : 06 77 81 03 58

http://www.collectifdelameute.com

